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Nous accompagnons les institutionnels (Interprofessions, syndicats professionnels, associations de 
vignerons) à cibler les pays les plus porteurs. Wine 4 Trade dispose à ce titre de données sur les marchés 

des principaux pays importateurs de vins français dans le monde, régulièrement mises à jour.

NOTRE LÉGITIMITÉ :
Wine 4 Trade est un opérateur privé de taille 
humaine, régulièrement sur le terrain et au contact 
des acteurs de la filière. Notre expertise métier 
de plus de 35 années est exclusivement dédiée à 
l’univers du vin et des spiritueux.

Wine 4 Trade bénéficie depuis le début des années 
80 d’une expérience reconnue de la profession sur 
les marchés français et étrangers. Nos équipes sont 
toutes formées aux exigences de la filière.

Qui sommes-nous ?
WINE 4 TRADE VOUS ACCOMPAGNE 
DANS VOS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT B2B 
en France et à l’export

  De nombreuses campagnes emailings envoyées pour le  
compte de vignerons et d'institutionnels auprès des acheteurs internationaux

   Une douzaine de salons professionnels French Wine Discoveries organisés 
chaque année dans les grandes capitales européennes : Londres, Dublin, 
Bruxelles, Amsterdam, Copenhague, Stockholm, Varsovie, Prague, Cologne, 
Düsseldorf, Berlin, Hambourg.

  Des salons et événements promotionnels organisés pour les institutionnels 
en France et à l'étranger : Dublin, Londres, Amsterdam, Bordeaux, New York, 
Danemark

  La participation en tant qu’exposant aux principaux salons internationaux : 
Millésime Bio, Prowein Düsseldorf, Wine Paris, World Wine Meetings, Vinexpo 
Bordeaux, ProWine China.

   Une recherche continuelle de nouvelles approches pour mieux s'adapter aux 
besoins des marchés.

UNE ÉQUIPE 
DÉVOUÉE AU 
SERVICE DES 
VIGNERONS

35 
ans

Un savoir-faire étendu  

En 2018, Wine 4 Trade 
a rejoint le Groupe 
France Agricole, 
groupe média 
professionnel leader 
de la filière vigne et 
vin avec le magazine 
La Vigne et le site 
Vitisphere. L'offre de 
services se trouve 
ainsi renforcée et 
parfaitement adaptée 
aux besoins de la 
filière.
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Notre base de données 
CLÉ DE VOÛTE DE NOS ACTIONS
Contactez les acheteurs infl uents et de nouveaux prospects

Notre base de données comprend 130.000 adresses emails qualifi ées 
et actives d’acheteurs professionnels en France et dans le monde. 
Fruit d’un travail de plus de 35 années, elle nous place parmi les leaders du 
marché pour nos diverses opérations auprès de la fi lière Vins & Spiritueux.

La mise à jour de cette base est quotidienne et s’enrichit sans cesse des retours 
de nos campagnes de communication et des visiteurs venus sur nos salons 
ou rencontrés sur les missions individuelles effectuées pour des vignerons.

Nous sommes par ailleurs en relation directe avec beaucoup d’importateurs 
avec lesquels nous avons instauré une relation de confi ance au fi l des années. 
Cela nous apporte une meilleure connaissance des marchés et nous permet 
d’aller de la prospection la plus large à la sélection d’acheteurs la plus fi ne.

130 000
ACHETEURS
QUALIFIÉS



 

Evénementiel
RENCONTREZ LES IMPORTATEURS INFLUENTS  
et découvrez de nouveaux marchés

 MINI EXPOS 
  Devenez partenaire de l’un de nos salons 
French Wine Discoveries et profitez d’une mise 
en avant auprès des visiteurs avant et 
pendant le salon.

  Nous pouvons également 
organiser en partie ou 
intégralement votre propre 
mini expo. Vous bénéficiez 
ainsi de notre expertise, 
renforcez votre identité sur 
le marché choisi et offrez 
une visibilité unique à vos 
producteurs.

 EVÉNEMENTS  
SUR-MESURE 

  Nous concevons et organisons votre propre 
événement : une autre façon d’aborder les 
professionnels dans des lieux atypiques, avec 
un programme et des ateliers qui mettent en 
valeur les atouts de votre production viticole. 
Notez que ce type de manifestation peut très 
bien s’envisager à l’occasion d’un  
salon international.

  Tournée d’acheteurs et/ou de journalistes 
dans votre région : nous établissons ensemble 
le déroulement de cette tournée selon les 
objectifs que vous souhaitez atteindre et le 
budget dont vous disposez. 

 

RECRUTEMENT 
D’ACHETEURS

  Besoin de vous assurer un visitorat de qualité à 
l’occasion d’un événement que vous organisez ?

  Nous nous chargeons du recrutement des 
visiteurs professionnels et pouvons également 
gérer l’accueil de ce visitorat le jour même. 
Vous pouvez ainsi vous consacrer pleinement 
au bon déroulement de votre manifestation et 
mettre toutes les chances de votre côté.

Trouvez la 
meilleure formule 

pour rencontrer 
des acheteurs en 
France et dans le 

monde 



 

Marketing direct
WINE 4 TRADE EST LEADER EN FRANCE   
dans l'envoi de campagnes emailings pour les vins & spiritueux

 MINI EXPOS 
  Devenez partenaire de l’un de nos salons 
French Wine Discoveries et profitez d’une mise 
en avant auprès des visiteurs avant et 
pendant le salon.

  Nous pouvons également 
organiser en partie ou 
intégralement votre propre 
mini expo. Vous bénéficiez 
ainsi de notre expertise, 
renforcez votre identité sur 
le marché choisi et offrez 
une visibilité unique à vos 
producteurs.

ROUTAGE POSTAL  
DE PLAQUETTES  
OU D’INVITATIONS 

  Plus ciblé que l’emailing, vous 
mettez entre les mains de votre 
destinataire la plaquette de votre 
opération ou encore l’invitation 
à votre événement. Vous vous 
assurez non seulement de ce que 
votre document va être lu, mais 
vous lui apportez également 
un cachet unique, conférant 
une prestance certaine à votre 
message.

ENVOI D’ÉCHANTILLONS 
  Vous pouvez promouvoir les vins de votre 
région auprès d’une sélection de professionnels 
en leur envoyant un kit de dégustation.

  Nous nous chargeons de sélectionner les 
destinataires en France et à l’étranger, gérons 
l’expédition et assurons le suivi logistique.

  Nous pouvons in fine assurer un compte-
rendu de l’opération en recueillant les avis des 
acheteurs après dégustation

 CAMPAGNES EMAILING  
  Vous souhaitez communiquer auprès des 
professionnels en France et dans le monde ?

  L’emailing reste un outil incontournable même 
s’il devient de plus en plus exigeant.

  Note base est paramétrée pour des envois 
massifs et les routeurs avec lesquels 
nous travaillons nous assurent 
une délivrabilité optimale.

  Nous vous permettons 
de toucher aussi bien les 
acheteurs influents que les 
nouveaux prospects.

  Nous pouvons procéder à 
une segmentation de la base 
par zone géographique et 
par type d’activité pour des 
communications plus ciblées.

Vous souhaitez 
communiquer 

auprès des 
professionnels en 
France et dans le 

monde ?

@



1. INFORMATIONS GÉNÉRALES À COMPLÉTER

Raison sociale (pour facturation)  :   

Adresse  : 

Code Postal :         Ville :  

Téléphone :        Fax : 

E-mail :     Site web :  

Région  viticole : 

2. INFORMATIONS SALONS À COMPLÉTER

Société sous laquelle vous apparaitrez dans le catalogue :  

Exposant : 

Nom :      Prénom :      Fonction : 

E-mail  :

Tel :              Portable : 

MODE DE RÈGLEMENT :
• Par chèque à l’ordre de GROUPE FRANCE AGRICOLE
• Par virement : IBAN : FR76 3005 6000 2400 2420 1108 424 - SWIFT : CCFRFRPP

Fait à :       Le : 

Par  : 

« Bon pour Accord » + Signature

BULLETIN D’INSCRIPTION - ACTIONS 2022

Chaque salon devra être acquitté trente jours avant sa tenue. Nous nous réservons la possibilité d'annuler 
un salon s'il ne réunissait pas le nombre suffisant de participants. 

 Merci de renvoyer le présent contrat, signé et accompagné de votre règlement à l’adresse suivante : 
GROUPE FRANCE AGRICOLE - WINE 4 TRADE - 8, Cité Paradis - 75 493 PARIS CEDEX 1

Cachet de la société :

1 350€

FRENCH WINE DISCOVERIES AMSTERDAM - LUNDI 25 AVRIL 2022

1 350€

1 250€FRENCH WINE DISCOVERIES BRUXELLES - MERCREDI 27 AVRIL 2022

1250€

 LE PACK 2 SALONS 5% DE REMISE SUR VOTRE FACTURE GLOBALE (Non Cumulable avec le Chèque Export) 

 LE PACK 3 SALONS 10% DE REMISE SUR VOTRE FACTURE GLOBALE (Non Cumulable avec le Chèque Export)

 LE PACK 4 SALONS 15% DE REMISE SUR VOTRE FACTURE GLOBALE (Non Cumulable avec le Chèque Export)

 LE PACK 5 SALONS 20% DE REMISE SUR VOTRE FACTURE GLOBALE (Non Cumulable avec le Chèque Export)

Total des prestations retenues :           € HT x 20%TVA =   € TTC

1350€

FRENCH WINE DISCOVERIES PRAGUE - LUNDI 17 OCTOBRE 2022

FRENCH WINE DISCOVERIES VIENNE - MERCREDI 19 OCTOBRE 2022

FRENCH WINE DISCOVERIES RIGA - LUNDI 24 OCTOBRE 2022

PACK PREMIUM GFA 10% DE REMISE SUR WINE 4 TRADE + ACCES COMPLET  VITISPHERE + ABO LA VIGNE PAPIER 295€ TTC

1350€FRENCH WINE DISCOVERIES COPENHAGUE - MERCREDI 26 OCTOBRE 2022

FRENCH WINE DISCOVERIES DUBLIN - - JANVIER  2023

FRENCH WINE DISCOVERIES  LONDRES -- JANVIER 2023

1350€

1500€

FRENCH WINE DISCOVERIES  ROADSHOW USA - NYC | CHICAGO | SAN FRANSCICO -- FEVRIER 2023 1500€/ Ville ou 4000€ pour les 3



CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Préambule - WINE 4 TRADE a pour vocation de regrouper des entreprises françaises de la filière Vins & Spiritueux pour l’organisation  
de Salons professionnels à l’étranger, et la mise en place de missions de représentation de producteurs de vins et spiritueux.
Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement insérées dans chaque dossier de prospection envoyé aux entre-
prises par WINE 4 TRADE avec la demande d’admission. En conséquence, toute demande d’admission, implique l’adhésion entière et sans 
réserve de l’entreprise exposante à ces conditions générales de vente, qui s’appliquent en tout état de cause, à l’exclusion de tous autres 
documents tels que prospectus, catalogues, courriers électroniques émis par WINE 4 TRADE et qui n’ont qu’une valeur indicative. Elles 
s’appliquent nonobstant toute stipulation contraire pouvant figurer notamment sur les conditions générales ou particulières d’achat de 
l’entreprise exposante. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de WINE 4 TRADE, prévaloir contre les 
conditions générales de vente. Toute condition contraire opposée par l’entreprise exposante sera, donc, à défaut d’acceptation expresse, 
inopposable à WINE 4 TRADE, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.
Le fait que WINE 4 TRADE ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes conditions générales de vente, ne peut 
être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.

ARTICLE 1 - INSCRIPTION
Les inscriptions ne pourront être satisfaites que si les demandes d’admission sont accompagnées du versement de l’acompte   
correspondant et dans la limite des emplacements disponibles. WINE 4 TRADE n’est pas tenu de motiver les décisions qu’il prend quant 
aux demandes d’admission.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LE VERSEMENT DE CET ACOMPTE POUR LEQUEL UNE FACTURE 
PROVISIONNELLE SERA ETABLIE PAR WINE 4 TRADE. L’envoi de la demande d’admission constitue un engagement ferme et irrévocable  
de payer l’intégralité du prix de sa participation et des frais annexes Toute inscription ne sera définitive qu’à compter de la date de valeur  
du crédit du chèque sur le compte bancaire de WINE 4 TRADE.
AUCUNE INSCRIPTION SUR UN SALON NE POURRA ETRE PRISE EN COMPTE SI L’EXPOSANT N’A PAS REGLE LA TOTALITE DE SES FAC-
TURES RELATIVES AUX EXPOSITIONS ANTERIEURES.
En cas de demande de participation excédant l’offre de stands, la préférence sera donnée aux sociétés ayant les premières soldées leur 
dossier d’inscription dans son intégralité. Les surfaces indiquées pour les stands peuvent être légèrement supérieures selon l’emplacement 
définitif alloué et les dimensions des espaces attribués par les organisateurs. WINE 4 TRADE effectue la répartition des  espaces d’exposi-
tion dans la limite des places disponibles et s’efforce de tenir compte du souhait exprimé par les exposants pour l’attribution des empla-
cements. Elle se réserve le droit de modifier, dans l’intérêt de la manifestation, la disposition des espaces. WINE 4 TRADE ne peut être 
tenue pour responsable des modifications intervenues dans l’environnement des espaces d’exposition (modification des espaces voisins, 
reconfiguration des allées, décisions de la commission de sécurité…) au fur et à mesure de l’enregistrement des inscriptions.

ARTICLE 2 - SOUS-LOCATION
Sauf autorisation expresse de WINE 4 TRADE, il est interdit à l’exposant de sous-louer tout ou partie de son espace d’exposition ou d’y 
présenter des articles pour le compte d’un tiers ou d’y faire la publicité de fabrications autres que les siennes.

ARTICLE 3 - PRIX ET FLUCTUATION
Le prix est fixé dans la demande d’admission pour le salon correspondant.
En cas de fluctuation supérieure à 5% entre les taux de change retenus par WINE 4 TRADE dans le dossier de prospection et ceux retenus 
par WINE 4 TRADE lors de la réalisation du salon, WINE 4 TRADE s’engage à répercuter cette différence de taux de change, tant à la hausse 
qu’à la baisse.

ARTICLE 4 - ANNULATION

a) En cas d’annulation par l’exposant : des frais de dossiers d’un montant de 250,00 EUR HT par évènements seront facturés quelle que soit 
la date à laquelle l’annulation a eu lieu. Pour toute annulation :
i. Plus de 8 semaines avant le début du salon, WINE 4 TRADE reversera l’acompte versé moins les frais de dossier à l’entreprise exposante 
et le Solde du prix si celui-ci a été versé par l’entreprise exposante. 
ii. Entre 8 semaines et trois semaines avant le  début du salon : WINE 4 TRADE conservera l’acompte versé par l’entreprise exposante, le 
solde du prix sera restitué à l’entreprise exposante si celui-ci a été versé par l’entreprise exposante. 
iii. Moins de trois semaines avant le début du salon : les sommes déjà versées au titre de la participation par l’entreprise exposante 
demeurent acquises à WINE 4 TRADE et les sommes restant le cas échéant dues, deviennent immédiatement exigibles.
b) En cas d’annulation par WINE 4 TRADE : WINE 4 TRADE peut annuler ou reporter la manifestation s’il constate un nombre notoirement 
insuffisant d’inscrits. L’entreprise exposante se voit alors restituer le montant de son acompte sans aucune forme de dédommagement ou 
indemnité. Jusqu’au jour de la clôture des inscriptions, l’entreprise exposante assume la totalité des risques liés à la non-réalisation 
éventuelle de la manifestation et notamment la charge exclusive des frais qu’elle aurait cru devoir engager en prévision de la manifestation. 
WINE 4 TRADE peut également annuler ou reporter la manifestation dans les cas suivants : toutes situations nouvelles, climatiques, 
économiques, politiques ou sociales, à l’échelon local, national, ou international, non raisonnablement prévisibles, indépendantes de la 
volonté de WINE 4 TRADE même en partie, qui rendent impossible ou périlleuse l’exécution de la manifestation ou qui emportent des 
risques de troubles ou désordres susceptibles d’affecter gravement l’organisation et le bon déroulement de la manifestation ou la sécurité 
des biens et des personnes. Il en est ainsi à titre non limitatif : des grèves, attentats, périls imminents, situations climatiques extrêmes, état 
d’urgence, crises sanitaires et restrictions administratives. En cas d’annulation l’entreprise exposante se voit alors restituer le montant de 
son acompte moins les droits d’inscription 150,00 EUR HT  sans aucune forme de dédommagement ou indemnité. Dans ce cas, l’entreprise 
exposante assume la totalité des risques liés à la non-réalisation éventuelle de la manifestation. Il est fortement conseillé à l’entreprise 
exposante de souscrire toute police d’assurance à ses frais afin de couvrir ces risques. Elle supporte la charge exclusive des frais qu’elle 
aura cru devoir engager en prévision de la manifestation. En cas de report de la manifestation par WINE 4 TRADE dans un délai



non supérieur à 12 mois, WINE 4 TRADE est en droit de conserver le montant de l’acompte sans que l’entreprise exposante soit en droit 
d’annuler sa participation.

En outre, dans l’hypothèse où la résurgence ou la persistance de l’épidémie de Covid-19 et notamment en cas de maintien partiel ou total 
du confinement ou de l’état d’urgence sanitaire, de restrictions de déplacements, ou encore de limitation du nombre de participants, 
rendaient impossible le maintien de la manifestation,  les demandes d’admission seraient annulées et les sommes versées par l’Exposant 
seraient remboursées à l’exception des droits d’inscription qui restent définitivement acquis à l’organisateur.

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE PAIEMENT
Le règlement des sommes contractuellement dues s’effectue aux échéances et selon les modalités déterminées ci-après : 1ère phase : 
Acompte de 50% du montant de la prestation  au moment de l’inscription.
2ème phase : le Solde de la prestation dans son intégralité, exigé au plus tard 60 jours avant la manifestation.
Les paiements seront effectués aux dates convenues au compte ouvert au nom de WINE 4 TRADE, par chèque ou encore par virement 
(IBAN : FR76 30003 01361 00020509539 36 - SWIFT : SOGEFRPP).
Toute somme due et non payée à l’échéance entraîne l’application de plein droit d’intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux 
d’intérêt légal qui commenceront à courir le lendemain de la date d’échéance prévue sur la facture. En cas de non-paiement du solde à 
l’échéance, WINE 4 TRADE se réserve le droit de disposer de la surface concernée et/ou sera en droit d’interdire à l’entreprise exposante 
d’occuper l’emplacement réservé, étant rappelé que le montant total de la facture reste en tout état de cause dû à WINE 4 TRADE.

ARTICLE 6 - RESPONSABILITÉ
La surveillance des stands organisés par WINE 4 TRADE est assurée au mieux des circonstances. Cependant, WINE 4 TRADE n’est en 
aucune façon responsable des vols (marchandises, objets personnels) dont seraient victimes les différentes entreprises exposantes par-
ticipant sur l’un des stands de WINE 4 TRADE. Si un accident quelconque survenait sur les stands organisés par WINE 4 TRADE (incendie, 
explosion, dégâts des eaux), susceptible d’entraîner leur fermeture, les entreprises exposantes ne disposeraient d’aucun recours contre 
WINE 4 TRADE, notamment en ce qui concerne les demandes en dédommagements pour perte de recette, préjudice commercial, etc.... 
D’une façon générale, WINE 4 TRADE décline sa responsabilité pour tout incident, indépendant de sa volonté, pouvant troubler le déroule-
ment de la manifestation et provoquant un préjudice quelconque aux entreprises exposantes. WINE 4 TRADE décline toute responsabilité 
concernant les constructions ou installations édifiées par les entreprises exposantes. Les entreprises exposantes prennent les emplace-
ments dans l’état où ils les trouvent et doivent les laisser dans le même état. Toute détérioration, notamment aux locaux et installations 
dans lesquels se tient le salon, causée par une entreprise exposante ou par ses installations, matériels ou marchandises est à la charge 
de cette entreprise exposante.

ARTICLE 7 – ASSURANCES

a)  WINE 4 TRADE souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile pour les dommages pouvant lui incomber causés aux tiers et 
aux exposants,

b)   cette assurance ne couvre pas :

- les dommages causés aux tiers par les entreprises exposantes,
- le vol, l’incendie, la destruction et la détérioration des matériels et produits exposés,
- l’annulation du déplacement et de la participation des entreprises exposantes,
c)  l’entreprise exposante doit obligatoirement souscrire une assurance individuelle garantissant sa responsabilité civile pour les dom-

mages commis aux tiers. Il a la faculté de souscrire toute assurance pour couvrir ses propres dommages.
d)  de convention expresse, la non souscription par l’entreprise exposante d’une assurance individuelle le prive de tout recours contre WINE 

4 TRADE pour les risques visés aux paragraphes b) et c).

ARTICLE 8 - CONFIDENTIALITÉ
Les parties se considèrent tenues au secret professionnel et s’engagent dès lors à respecter la confidentialité des informations auxquelles 
elles auraient accès dans le cadre de l’exécution des présentes conditions générales de vente, pendant toute leur durée d’exécution.

ARTICLE 9 - FOURNISSEURS
WINE 4 TRADE décline toute responsabilité pour quelque transporteur que ce soit chargé de l’acheminement des échantillons et produits 
divers. En aucun cas, WINE 4 TRADE ne pourra être tenu pour responsable de retards, d’erreurs, de détériorations ou de vols survenus du 
fait de ce transporteur, dans sa prestation ou celle des intermédiaires acheminant les produits. De même, WINE 4 TRADE décline toute 
responsabilité pour toutes les prestations fournies directement à l’exposant par d’autres fournisseurs.

ARTICLE 10 - MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
WINE 4 TRADE se réserve la faculté de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente, sans préavis. Toute  
modification sera portée à la connaissance de l’entreprise exposante. Les modifications résultant d’évolutions de la réglementation  
et/ou liées à la sécurité des personnes et des biens seront d’application immédiate sans qu’il soit nécessaire de recourir à la signature 
d’un quelconque document.

ARTICLE 11 - LITIGES
Tout litige ou toute contestation se rapportant à l’application, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation des présentes conditions  
générales de vente, est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris statuant en droit français. 



WINE 4 TRADE / GROUPE FRANCE AGRICOLE
8, Cité Paradis - 75 493 PARIS CEDEX 10

CONTACTS : 

EVÉNEMENTIEL
Antoine LOISELIER COUILLABIN

a.couillabin@gfa.fr
+33 (0)6 19 83 74 82

MARKETING DIRECT
Thierry LAURAC
t.laurac@gfa.fr

+33 (0)6 03 29 15 94

www.wine4trade.fr
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